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Les travaux majeurs se poursuivent pour la phase 1 de l’agrandissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
qui comptera neuf classes, un bloc sanitaire, une bibliothèque, trois salles polyvalentes, une classe de
musique, l’accueil du service de garde ainsi qu’une salle d’activités physiques. L’agrandissement offrira
un environnement accueillant, lumineux et adapté aux besoins de nos élèves et de notre équipe-école.
En date du 12 avril 2019, nous estimons qu’un peu plus de 15% des travaux sont complétés, cela
concerne principalement des travaux d’excavation et de construction des fondations qui supporteront la
structure de l’école.
Il s’agit de l’étape la plus importante et la plus fastidieuse de tout projet de construction. C’est pour cette
raison que l’équipe en charge du suivi des travaux veille à ce que tout soit fait selon les règles de l’art,
afin de bâtir un bâtiment sécuritaire et durable. La liste des travaux est longue, mais voici quelques
détails, parfois techniques, sur ce chantier majeur :
Parmi les travaux réalisés :
•
•
•
•
•
•

Construction des fondations du bâtiment.
Construction des murs de fondation du bâtiment.
Construction et isolation des murs de soutènement périphérique du bâtiment.
Drainage périphérique du bâtiment.
Travaux de remblai
Coulée de la première dalle de béton du rez-de-chaussée donnant accès à la salle mécanique.

Parmi les travaux en cours :
•
•
•
•

Finalisation des travaux de remblai.
Imperméabilisation des murs de fondation.
Coulée de la portion restante de la dalle de béton du rez-de-chaussée.
Drainage périphérique secondaire du bâtiment.

Parmi les travaux à venir dans les prochains mois :
•
•
•
•

Coulée de la dalle de béton du premier étage.
Installation de la structure en acier du deuxième étage.
Travaux de génie civil : conduits de drainage, de puisards, d’un bassin de rétention.
Installation de conduits permettant l’utilisation de la géothermie.

Nouvel échéancier
En raison de conditions hivernales extrêmes et d’un échéancier initial ambitieux, la phase 1 de l’école
sera livrée à l’hiver 2020. Nous conserverons donc la même organisation scolaire d’ici là avec deux
récréations et les mêmes accès à l’école. Toutefois, en raison des travaux de réhabilitation prévus dans
la phase 2, le service de garde devra être relocalisé au niveau de la rue Galinée pour la prochaine
rentrée scolaire.
Notez que l’échéancier final du projet, qui inclut la phase 2 des travaux, demeure la rentrée 2020-2021.

Mesures de sécurité
Comme dans tous projets de construction, les travaux peuvent entraîner certains inconvénients tels de
la poussière et du bruit. Aussi, des mesures ont été prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité selon
les normes établies par la CSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction.
Une firme spécialisée a été mandatée pour veiller à la sécurité sur le chantier et à proximité.
Renseignements
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à la direction d’établissement, Mme Nancy
Riendeau, au stijogues@csdm.qc.ca.
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